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Voir la version en ligne

 
 
 
 

 La lettre 
de l'Académie

Numéro 46 - Mai 2016-

Les Nouvelles de l'Académie
Pour terminer l’année, une visite est proposée sur le thème de l’architecture car,
même si cette pratique n’est pas enseignée à l’Académie, il n’est pas de lieu que le
regard ne puisse rendre visible par la création. 
Les expositions, en juin, au Centre culturel de Meudon du travail accompli tout au
long de l’année et à l'espace Robert-Doisneau de Meudon-la-Forêt de deux jeunes
qui ont fait un parcours à l'Académie, révèleront autant l’investissement de chacun
que la dynamique d’un ensemble ; tenir ces deux extrémités n’est pas incompatible :
beaucoup de partages, d’échanges, d’apprentissages mutuels et peut-être d’amitiés
ont eu lieu (ont eu un lieu) à l’occasion des pratiques créatives et les œuvres
produites en sont aussi, d’une certaine façon, le fruit. Les vernissages au CAC et à
Doisneau seront des moments privilégiés pour tous se rencontrer et/ou se retrouver.

L'exposition...
...."Les ateliers s'exposent" est présente sur 2 lieux cette année et nous vous
convions aux vernissages qui auront lieu : 
- Centre d'art et de culture le vendredi 3 juin à 18h 
- Espace Robert-Doisneau à Meudon-la-Forêt, samedi 4 juin à 18h. 
Les jeunes seront mis à l’honneur à l’Espace Robert-Doisneau ! 
Adélie Barbe a fait un parcours de plusieurs années en peinture, avec Olivier
Le Bars et a été admise aux Beaux Arts de Nantes. Elle y est installée depuis
septembre dernier. 
Bianca Scali, plus jeune, fait toujours partie de l'Académie. Elle suit une
formation en dessin avec Nathalie Tournesac et se destine à des études d'art. 
Nous vous proposons un regard sur l'évolution dans leur travail. 
 
Les jeunes à l'Académie, sont une priorité. Plusieurs formules sont mises à leur
dispostion, parcours à la carte, aide à la préparation d'un dossier pour entrer
en école d'art. 
Ils peuvent bénéficier également d'une demi-journée d'information, début
novembre, sur le large éventail que sont les études artistiques. 
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Visite

Une visite, un lieu, un regard 
Histoire de l'art 
Olivier le Bars

Samedi 11 juin 2016 
14h30-17h30 
 
Olivier le Bars vous propose une visite à la
Fondation Le Corbusier. 
Le rendez-vous sera sur place 
10, square du Docteur Blanche  
75016 Paris 
Tarif 10 € + entrée du musée 
La séance n'aura pas lieu en dessous
de 10 personnes inscrites. 
DATE LIMITE D'INSCRIPTION 6 JUIN 
 

Comité artistique

Le comité artistique s'est réuni en mai ; il est constitué d'une dizaine

http://www.academieart-meudon.fr/wdp/wp-content/uploads/2016/05/invitation-7_Mise-en-page-1.pdf
http://www.academieart-meudon.fr/wdp/wp-content/uploads/2016/05/invitation-7_Mise-en-page-1.pdf
http://www.fondationlecorbusier.fr/corbuweb/morpheus.aspx?sysName=redirect150&sysLanguage=fr-fr&IrisObjectId=8286&sysParentId=150
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d'artistes, peintres, cinéastes, qui soutiennent le projet de l'Académie. Des
propositions ont été faites, notamment pour développer des projets auprès des
jeunes et de favoriser l'ancrage à Meudon-la-Forêt, autour de la création
cinématographique."

 
 

Toutes les inscriptions se font par mail ou par téléphone. 
contact@academieart-meudon.fr // 06 01 74 29 39

 
L'adhésion annuelle de 20 € est obligatoire pour toute inscription

 

Calendrier des membres

Plusieurs membres de l'Académie
participe au 7ème salon des Arts
Meudonnais

Echos des sites amis Ça nous intéresse

• Le Lavoir, Clamart 
Il ouvre ses belles caves voûtées,
pour l'exposition Email, nouveaux
talents avec Jean-Marc Bullot, Canan
Cancaya, Bernadette Ducerf, Chloé
Peytermann. 
• du 28 mai au 12 juin 2016 
 
• Église Notre Dame de l’Assomption,
Meudon 
Concert : Le Plafond de la chapelle
Sixtine, Fresque-Oratorio de
Stéphane Delplace par le chœur de
Meudon 
• mardi 7 juin, 21h 
• Église Saint-Eustache, Paris 1er 
Concert : Le Plafond de la chapelle

• Mona Bismarck American Center,
Paris 16 
Concerts, conversations,
performances, films… autour de
l’exposition Wasteland: New Art from
Los Angeles, en accès libre 
• 1er juin, 12 juin, 15 juin, 18 juin

• Centre des Arts de la ville
d'Enghien-les-Bains et Académie des
sciences 
Le festival Bains numériques, rendez-
vous international de la création
artistique numérique, consacre sa 9è

édition aux 350 ans de l'Académie
des sciences. Un engagement :
favoriser les interactions entre arts et
sciences au profit de la création
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Sixtine, Fresque-Oratorio de
Stéphane Delplace par le chœur de
Meudon 
• vendredi 24 juin, 21h à St Eustache
à Paris 
 
•Musée d’art et d’histoire de Meudon
et Musée du domaine départementale
de Sceaux (Écuries) 
Dans le cadre des expositions et
conférences sur Le paysage au XIXe

siècle 
Conférence Les Nabis et le paysage,
par Fabienne Stahl à Meudon 
• jeudi 2 juin, 18h30 
Conférence L’art du paysage à
l’épreuve de la modernité industrielle
par Nicolas Pierrot à Sceaux 
 
• jeudi 16 juin, 18h30 
Conférence Au delà du fauvisme, que
reste-t-il du paysage ? par François
Michaud 
Jeudi 30 juin, 18h30 
 
•Entr'Art, Ville-d'Avray 
Journées Portes ouvertes d'un Atelier
libre d'artistes peintres. 
• les samedi 11 et dimanche 12 juin
de 14h à 19h 
 
•Musée Rodin, Paris 
4e journée des jeunes chercheurs en
sculpture : La sculpture dans ses
rapports avec les autres pratiques
artistiques 1800-1950. 
• le 17 juin 2016 de 9h30 à 17h30 
 
•Maison des arts, Chatillon 
Sculptures aériennes et arborescentes
de bronze et de bois, dédiées aux
jardins, de Victor Mikhailov. 
• du 20 mai au 26 juin 
 
•Centre d'art contemporain Chanot,
Clamart 
Sept artistes contemporains explorent
les possibilités de ce genre
emblématique : qu'advient-il du
genre paysage ? Quand la peinture
jadis envisageait le paysage comme
représentation d’une nature sublime,
l’art moderne lui préfère une nature
sublimée - transposée, transfigurée,
passée par le filtre de l’inconscient. 
• jusqu’au 3 juillet 
 

numérique et de l'apprentissage des
sciences. 
• du 1er au 5 juin 
 
• Galerie Laure Roynette, Paris 3 
Ayant débuté dans la Tchécoslovaquie
des années 1960, Miloslav Moucha
présente À partir d’un point, point qui
devient le motif principal de ses
œuvres en 1978, le langage des
lignes et des formes picturales et
graphiques géométriques, les renvois
à la magie engendrée par la
rencontre en apparence fortuite entre
des objets du réel et l’infini des
formes et des couleurs, les natures
mortes ou les paysages comme
autant de clins d’œil aux genres
classiques : toutes ces œuvres
portent en elles une dimension de
découverte, de surprise et d’une
connaissance universelle retrouvée. 
• jusqu’au 19 mai 
 
• Musée d’art moderne, Paris 16 
La boîte de Pandore : le musée a
invité Jan Dibbets – dont la propre
contribution à l’art conceptuel fut
décisive – à une relecture de l’histoire
de la photographie, depuis son
invention jusqu'à nos jours. Brisant
les codes muséaux tout en
conservant un relatif cadre
chronologique, l’exposition interroge
la nature de l’épreuve photographique
à l’époque du numérique, ainsi que
les rapports qu’entretiennent
photographie et arts visuels. 
• jusqu’au 17 juillet 
 
• Le 104, Paris 19 
Le festival Circulation(s), consacré à
la jeune photographie européenne,
propose un regard croisé sur l’Europe
à travers la photographie. Il a pour
vocation de faire émerger les talents
et de créer un réseau de structures
européennes. 
• jusqu’au 7 août 
 
• Centre Georges Pompidou, Paris 4 
Designer, architecte d’intérieur,
créateur, Pierre Paulin sculpte
l’espace, l’aménage, le « paysage ».
Ses environnements, ses meubles,
ses objets industriels, dépouillés ou
spectaculaires se mettent toujours au
service du corps, lui offrant confort et
réconfort. Ils sont également
marqués par sa fascination pour les
innovations techniques comme le
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•Musée départemental Albert Kahn 
Cette 4e édition du festival de
photographie contemporaine Allers-
Retours intitulée Sortez des Clichés !
Regard sur des patrimoines vivants,
propose de plonger au cœur des
traditions, chants, danses, rituels,
savoir-faire, recettes… 
• du 21 juin au 2 octobre 
 
•Les jardins de Sèvres-Cité de la
céramique 
Troisième édition de Sèvres Outdoors,
la spectaculaire exposition d’œuvres
contemporaines prêtées par une
trentaine de galeries parisiennes. 
• De 10 juin au 23 octobre 
 
• La boutique du Val et Archimusic. 
Ne pas oublier, tout près de chez
nous, dans ce petit espace, des
concerts qui nous régalent les
oreilles.  
Attention pensez à réserver, c'est vite
complet surout le samedi !

• Programmation jusqu'au 18 juin
2016 
 
 

 
 

développement du textile extensible
ou du plastique injecté. 
• jusqu’au 22 août 

Billet 

• Séance prise de recul sur la peinture avec Vincent Bébert et les participantes
Martine B., Marie-Alix C., Martine C., Françoise D., Marie-France D.-G., Marie-
France de M., le 20 mai

« Personnellement, j'ai beaucoup apprécié la séance. Le peintre ne s'est pas
ménagé pour examiner toutes les œuvres apportées par les participantes. En
ce qui me concerne, Vincent m'a donné des pistes de travail, comme de faire
de nombreuses études sur papier pour préparer la peinture finale sur toile. Il
m'a encouragée dans l'évolution de ma peinture vers l'abstraction tout en
poursuivant des études plus figuratives toujours enrichissantes. Il m'a aussi
conseillé de faire des choix dans mes sujets et mes façons de peindre pour ne
pas me disperser et pour approfondir mes peintures. 
L'examen des travaux des autres participantes étaient également fort
intéressant. Chacune d'entre nous pouvait en tirer profit. 
En plus, ce jeune homme est charmant, très simple, d'une grande modestie et
sympathique. Il s'est efforcé de faire des critiques des œuvres présentées
(négatives ou positives) sans blesser les auteurs. Ses remarques étaient
toujours constructives. 
Ne pourrait-on pas lui demander de venir une autre fois pour nous faire
profiter de sa technique artistique à partir d'une peinture sur le motif, par
exemple, qu'il pourrait réaliser tout en nous expliquant sa démarche ? » 
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« Oui la séance d’hier correspondait à mon attente et au delà . 
Vincent est un très bon pédagogue , à l’écoute de tous les participants : le
nombres des participants a rendu cette séance particulièrement enrichissante.
Les pistes ouvertes sont ainsi plus nombreuses. » 
Expérience très agréable, ambiance détendue, critiques constructives d'un
professionnel qui s'est montré très ouvert et à l'écoute. A refaire !" 
 

 

Cet email a été envoyé à contact@academieart-meudon.fr, cliquez ici pour
vous désabonner.
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